
S‘inscrire en tant que 
commerçant
Informations personnelles

Contact

Veuillez sélectionner une option

Veuillez sélectionner jusqu‘à 3 options au maximum

Protection des données

Numéro d‘identification fiscale / N° de TVA

Je n‘ai pas de numéro de TVA ou je n‘en ai 
pas connaissance.

Lieu: Pays:

Nom de la société: Rue et numéro:

Numéro d‘identification fiscale / N° de TVA

Code postal:

Civilité:

Code pays:

Code pays:

Prénom:

Indicatif régional:

Indicatif régional:

Nom de famille:

Numéro de téléphone:

Numéro de téléphone:

Courriel:

Téléphone

Fax

Commerce de jouets et jeux

Compte client 
En cochant la case, vous acceptez que les données que vous avez fournies soient stockées pour un usage strictement réservé à Legler OHG small foot company, Achimer 
Straße 7, 27755 Delmenhorst, e-mail : info@legler-online.com. Pour plus d‘informations, veuillez consulter la déclaration de protection des données. Vous acceptez 
également la validité de nos conditions générales en cochant la case.

En outre, en cochant la case „Newsletter“, vous pouvez consentir à ce que la société Legler OHG small foot (partenaire contractuel) vous envoie des informations et des 
offres par e-mail à des fins publicitaires. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ce stockage de données en envoyant simplement un message à datenschutz@legler-
online.com. Vous pouvez demander la correction, la suppression et le blocage des données. Vous pouvez également obtenir à tout moment des informations sur les données 
stockées. Vous trouverez de plus amples informations dans la déclaration de protection des données.

Bulletin d‘information

Articles de publicité

Besoins propres

Bricomarché

Vente sur les marchés

Papeterie Pharmacie Station service

Loisirs créatifs Commerce de jouets en bois Commerce de gros

Parc d‘attractions / Boutique de Papeterie

Commerce en ligne 
- sans définition d‘assortiment

Platformes en ligne (Ebay, Amazon...) 
- sans propre entrepôt

Platformes en ligne (Ebay, Amazon...) 
- avec propre entrepôt

Vêtements pour enfants

La propre boutique en ligne

Commerce stationnaire

Librairie

Catalogue

Camping

Grossiste

Commerce de fleurs/Fleuriste Articles cadeaux

Puériculture

Articles de décoration Magasin spécialisé de musique autre

Ecole maternelle

Souvenirs

Epicerie/Kiosque/Tabac-Presse Fournisseur de crèches/maternelles
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